
le petit mémento de français de l’école Bizu
01------- alphabet = α β (alpha bêta en grec) -26 lettres - caractères spéciaux - accents - 10 chiffres

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
à  é  è  ê  ë  î  ï  ô  ö  û  ü  ù  ç & @ # < > = ≠ + - * / % ( { [ ] } ) °

A B C D E FG H IJ K L MNO PQ R S T U V W XY Z
Tu dois connaître l’alphabet par coeur pour réussir à utiliser un dictionnaire.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E FG H IJ K L MNO PQ R S T U V W XY Z
6 voyelles a e i o u y  20 consonnes b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z

l’accent grave: à, là, la scène, où? à  é  è  ê  ë  î  ï  ô  ö  û  ü  ù  ç @ €
l’accent aigu: l’école, le théâtre
l’accent circonflexe: la forêt, mûr, drôle, un rôle, l’hôpital, l’âge, le théâtre (remplace parfois un s disparu)
le tréma: Noël, aïe!, l’aïkido, Laëtitia, une colline aiguë (féminin de aigu)
la cédille: ça va, un garçon, un caleçon

02--------- organisation de l'écrit --------------------------------------------------------------------------------

Un texte est composé de paragraphes. Un poème est composé de strophes.
Un paragraphe est composé de phrases. Une strophe est composé de vers.
Une phrase est composée de mots et de ponctuations.
Un mot est composé de syllabes. Parfois, on peut compter les pieds.
Une syllabe est composée de lettres.

03--------- phrase --------- Majuscule ------------ ponctuation -------------------------------------------------

Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.
le point .
le point d’exclamation ! pour s’exclamer
le point d’interrogation ? pour poser une question, pour interroger
les trois petits points  … pour dire etc. (du latin “et caetera”) = ainsi de suite
les deux points :  pour ouvrir une liste ou dans un dialogue
le tiret - entre deux mots ou dans un dialogue
la virgule , sert à faire une pause dans une phrase ou à séparer les mots d’une liste
le point virgule ; sert à faire une pause dans une phrase avec changement de thème

04----------diminutif-------------------écriture raccourcie--------------les unités-------------------------------

M. (Monsieur) Mme (Madame) Mlle (Mademoiselle)

s (seconde) min ou mn (minute) h (heure) j (jour)

kg (kilogramme)  g (gramme)  km (kilomètre)  m (mètre) l (litre)

€  (euro) c (centime)

05----------MAJUSCULE--------nom propre--------------------------------------------------------------------

On met une majuscule au nom propre (qui appartient à quelqu’un) aux prénoms, aux noms de famille, 
de ville, de rivière, de montagne, de région, de pays...

Hervé, M. Martin, la Mayenne, Médor, les Pyrénées, Laval, Beaumont-Pied-de-Boeuf, Bizu, France
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06--------- un nom --------------- nommer ----------------- donner un nom pluriel des noms  -------------

Un nom commun est un mot qui représente une chose, un objet ou un être.
Il peut être masculin, féminin, singulier ou pluriel. On l’utilise avec un déterminant: le, la, les, un, une, 
des, ce, cette, ces, chaque, plusieurs... Au pluriel, on lui ajoute une lettre à la fin.

s le chat -> les chats la maison -> les maisons

x le gâteau -> les gâteaux les châteaux les râteaux
x le neveu -> les neveux les cheveux les jeux

attention: les pneus (ça vient de pneumatiques)

aux le cheval -> les chevaux le journal -> les journaux le travail -> les travaux
attention -> -s: festivals  bals  régals  carnavals  chacals  récitals  étals  (Ils sont 7.)

s le clou -> les clous les voyous les trous les filous
attention -> -x: bijoux  cailloux  hiboux  joujoux  poux  choux  genoux  (Ils sont 7.)

Certains mots se terminent par s x ou z et ne peuvent pas prendre la marque du pluriel.
la souris -> les souris le bras -> les bras
la croix -> les croix      le vieux -> les vieux
le nez -> les nez le gaz -> les gaz

07--------- féminin et pluriel ---- dans le groupe nominal -------- et après un verbe -------------------

une, la -> -e une herbe verte une verte prairie une fille fatiguée

des, les -> -s ou -x des oiseaux bleus des canards boiteux

féminin+pluriel -> -es des jolies maisons bleues des grandes filles fatiguées

Le jardin est vert.           La nature est verte.           Les arbres sont verts.           Les herbes sont vertes.

08----------écriture et son------------------------------------------------------------------------------------------

G on entend [ J ] on voit ge gi âge girafe
on entend [ G ] on voit ga go gu  gargouille gorille guenon

C on entend [ K ] on voit ca cu co café cuvette cochon
on entend [ S ] on voit ce ci cerise citron 

Ç   on entend [ S ] on voit ça ço çu ça glaçon déçu 

S   on entend [ S ] on voit s poste, ss poisson
on entend [ Z ] on voit s poison maison

T   on entend [ S ] on voit t attention, arrestation organisation 

SC   on entend [ S ] on voit sc scie science Prescilia

X   on entend [ S ] on voit x six
X   on entend [ Z ] on voit x sixième

09--------- m avant m b p -----------------------------------------------------------------------------------------

timbre, tambour, ampoule, il emmène...

sauf bonbon, bonbonnière bonbonne, néanmoins ... ces mots utilisent “n”

Attention, ce mot est plus compliqué: embonpoint
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10----------conjonction  mais ou donc et or ni car-------(petit mot qui accroche)-----------------------

Je veux bien essayer mais ce sera difficile.
Il y a du fromage ou du dessert. (fromage ou bien dessert)
C’est jeudi donc je vais à l’école.
J’ai vu un chien et un chat. (un chien et puis un chat)
Il est sur une mobylette or il n’a pas 14 ans.
Je n’ai ni froid ni chaud
Il fait froid car c’est l’hiver.

11----------préposition à-------(posé avant)------------------------------------------------------------------

Je vais à Laval. J’apprends à nager. On joue à chat perché.
C’est le fer à repasser. Je le donne à mon copain. Il demande quelque chose à manger.

12----------pronom sujet: on (il, quelqu’un, le groupe)-------(à la place d’un nom)-----------------------

On court vite. Il faut qu'on y aille.
On arrive.   (attention à la liaison, on entend [nariv] )
On n’entend pas.   (attention à la négation n’ ... pas)

13----------pronom sujet: cela ça c’-----------------------------------------------------------------------------

Pour lui, cela va bien. Sur la route, ça roule. C’est rigolo!

14----------démonstratif-------(je montre)-----------------------------------------------------------------------

(on montre celui-là, celle-là, ceux-là, celles-là)
ce chien, cet arbre, cette cabane, ces enfants

15----------possessif: (à qui?)-------(je possède)-------------------------------------------------------------

mon   ma   mes   ton   ta   tes   son   sa   ses   nos   vos   leur   leurs

le chat -> son chat (à lui, à elle) sa maison ses chaussons ta voiture ...
la maison -> leur maison (une maison pour plusieurs personnes) leur maman
les chaussures -> leurs chaussures (plusieurs chaussures pour chaque personne) leurs parents

16----------forme pronominale ou réfléchie-------(reflet de soi-même)-----------------------------------

je me coiffe, tu te coiffes, il se coiffe, nous nous coiffons, vous vous coiffez, ils se coiffent        
Attention:   Il s’est coiffé ce matin. (apostrophe) Elle s’est coiffée ce matin.

17----------où  ici là là-bas-------(l’endroit)-----------------------------------------------------------------

La maison où je suis né(e). Où tu vas? Où vas-tu?
Il est ici. Elle est là. Nous allons là-bas.

18----------leur en y-------(invariables avant un verbe)-----------------------------------------------------

Il parle à ses amis. -> Il leur parle.
Je veux du lait. ->    J’en veux.
Il pense à elle. -> Il y pense.

19----------l’apostrophe--------------------------------------------------------------------------------------------

Il m’a vu. -> Il a vu moi. (façon d’écrire incorrecte)
Je t’en parle. -> Je te parle de ça. Je parle à toi de ça.
l’avion -> c’est le mot   avion
Il faut qu’il vienne! -> Il faut que il vienne !  (façon d’écrire incorrecte)
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20----------la liaison entre deux mots nous joue des tours-----------------------------------------------------

un  avion (liaison entre le déterminant et le mot  avion)
un  navet (pas de liaison, c’est le mot navet)

21----------interrogatif (on pose une question)------------?-----------(on interroge)-------------------------

Tu as quel âge? Quel âge as-tu?
Quels sont ces objets? C’est quoi ces objets?
A quelle heure vient-il? Il vient à quelle heure?
Quelles sont ses habitudes? C’est quoi ses habitudes?
Qui est là? 
Quand partez-vous? Vous partez quand?
Où allons-nous? Vous allez où?
Comment allez-vous? Vous allez comment?

22----------été--------------------------------------------------------------------------------------------------------

C'est mieux d'écrire: Je suis allé...    Elle est allée...    Nous sommes allés...   Elles sont allées...

23----------pronom sujet-------------------------------------------------------------------------------------------

je mange (c'est moi) tu cours (c'est toi) il parle (c'est lui) elle prend (c'est elle) on est là (le groupe)
nous rions (c'est nous) vous marchez (c'est vous) ils écrivent (ce sont eux) elles lisent (ce sont elles)

24----------dialogue (d comme deux, on peut aussi être plusieurs)-------------------------------------------

Un dialogue se présente de la façon suivante:

“Bonjour, dit Étienne.
-Salut, répondit Julien.
Étienne demanda :
-Comment vas-tu ?
Julien répondit :
-Ça va, mais il fait froid aujourd’hui !”

On ouvre les guillemets “ au début du dialogue, on les ferme ” à la fin et on place des tirets - à 
l’intérieur. On utilise aussi les deux points : quand on veut amener les paroles de quelqu’un.

25----------négation-----le contraire------------------------------------------------------------------------------

ne ... pas, ne ... plus, ne ... jamais, ne ... rien

Je veux. Je ne veux pas. Je ne veux plus. Je ne veux rien. Je ne veux jamais.

attention On utilise n’ devant la voyelle d’un verbe. Je n’aime pas le chocolat.

26----------deux points : -------------------------------------------------------------------------------------------

On les utilise aussi pour écrire une liste.

Je pars faire des courses, j’ai prévu d’acheter: eau, huile, jambon, pain et miel.

27----------variable (qui varie, qui change) invariable (qui ne varie pas, qui ne change pas)----------------

En général, les déterminants, les noms, les pronoms, les adjectifs, les verbes sont variables.

Certains mots sont invariables, ils ne changent jamais d’écriture, ils ne prennent  ni féminin ni pluriel, 
ils n’existent que sous une seule forme.

plusieurs, chaque, quatre, qui, que, quoi, dont, où, on, rien, personne, quelque chose, quiconque, en, y, 
vite, bien, ensemble, pour, contre, peu, parmi, or, ouf, jamais, sans ...
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Le verbe est un mot qui indique ce qui se passe dans une phrase. Il est formé d’un radical au début 
et d’une terminaison qui change. On les classe dans trois groupes plus le groupe des auxiliaires.
-1er groupe: les verbes qui se terminent par -er
-2e groupe: les verbes qui se terminent par -ir et qui se conjugent comme nous -issons et en -issant
-3e groupe: les verbes qui se terminent par -ir, -oir, -re, +aller et dont le radical change de forme

28----------l’infinitif est le nom du verbe----------------------------------------------------------------------
avoir, être, aller, chanter, finir, courir, boire, prendre, faire, parcourir, entreprendre, naître, sauter, marcher
On le trouve avec une préposition (à, de, pour, sans ...)

Elle apprend à écrire. J’ai un livre à lire. Il a un crayon à tailler. Je viens de manger.
Je n’ai pas peur de rester dans le noir. C’est pour rire. Nous venons sans rien dire.

On le trouve au passé immédiat, au présent et au futur immédiat.
Je viens de manger. Je suis en train de manger. Je vais manger.

29----------conjugaison au présent (c’est maintenant, en ce moment)----------------------------------------
je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont
j’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont
je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont

1er je -e  tu -es  il -e  nous -ons  vous -ez  ils -nt
je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, ils dansent

2e, 3e je -s  tu -s  il -t ou -d  nous -ons  vous -ez  ils -nt
je finis, tu finis, il finit, nous finissons (2e), vous finissez, ils finissent
je cours, tu cours, il court, nous courons (3e), vous courez, ils courent
je prends, tu prends, il prend, nous prenons (3e), vous prenez, ils prennent
je ris, tu ris, il rit, nous rions (3e), vous riez, ils rient
je bois, tu bois, il boit, nous buvons (3e), vous buvez, ils boivent

30----------conjugaison au futur immédiat (tout de suite)------------------------------------------------------
verbe aller conjugué + infinitif je vais danser, tu vas manger, il va prendre

nous allons finir, vous allez partir, ils vont venir

31----------conjugaison au futur simple (demain)---------------------------------------------------------------
infinitif + terminaison je -ai,  tu -as,  il -a,  nous -ons,  vous -ez,  ils -ent

je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront
je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront
je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront

32----------conjugaison à l’imparfait (passé, pas parfait, qui se répète, par habitude)-----------------------
je -ais,  tu -ais,  il -ait,  nous -ions,  vous -iez,  ils -aient
j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient
j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient
je chantais, tu parlais, il courait, nous dansions, vous finissiez, ils partaient
je nageais, tu mangeais, il courait, nous essayions, vous faisiez, ils finissaient

33----------conjugaison au passé simple-----on le trouve beaucoup dans les contes, les fables...----------
je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent
j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent
je chantai, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent
je partis, tu partis, il partit, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent
j'allai, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent

34----------conjugaison au passé composé (auxiliaire + participe passé)-------------------------------------
Attention à l'accord du participe passé!

j’ai mangé, tu as bu, il a pris, nous avons discuté, vous avez ri, ils ont couru
je suis parti, tu es restée, elle est écoutée, nous sommes vus, vous êtes assis, elles sont allées

35----------conjugaison au plus-que-parfait = imparfait composé---------------------------------------------
Attention à l’accord du participe passé!

j’étais parti, tu étais venu, il avait chanté, nous avions fait, vous étiez vus,
ils avaient mangé, elles avaient été allumées

le petit mémento de français - l’école Bizu - version du 17/12/10                                  page 5 / 6



36----------conjuguer au passé avec un participe passé-------------------------------------
le verbe est composé avec l’auxiliaire être:

Il est venu. Elle est venue. Ils sont venus. Elles sont venues.
Il est passé. Elle est passée.
Le château est construit. La maison est construite.
La photo est prise. La photo a été prise.

le verbe est composé avec l’auxiliaire avoir, on cherche un COD avant:
J’ai rigolé. Il a ri.
Il a mangé la cerise.  (On peut dire: Il a pris la cerise. On n’accorde pas.)
Il l’a mangée. (On peut dire: Il l’a prise. On accorde.)
Elle a mangé les prunes. (On peut dire: Il a pris les prunes. On n’accorde pas.)
Elle les a mangées. (On peut dire: Elle les a prises. On accorde.)
Elle a construit la maison. (Pour connaître la terminaison, on utilise le COD)
Elle l’a construite.

37----------futur antérieur-------------------------------------------------------------------------
Je ferai quand j'aurai mangé. Nous ferons une douche quand nous aurons couru.

38----------impératif présent (un ordre un conseil)--------------------------------------------
chante chantons chantez cours courons courez  aie ayons ayez sois soyons soyez

39----------conditionnel présent-------------------------------------------------------------------
Si c'était possible ... je partirais tu partirais il partirait nous partirions vous partiriez ils partiraient

40----------subjonctif présent-----------------------------------------------------------------------
il faut ... que je danse que tu viennes qu'il parte que nous mangions que vous finissiez qu'ils écoutent 
... que je courre que tu sois qu'il ait

41----------participe passé (accord au féminin et au pluriel)----------------------------------
chanté pris rougi couru fait chantée courue prise faits courues 

42----------participe présent -ant est une forme du verbe---------------------------------------
en chantant -  en prenant - en rougissant - en courant - en faisant
On l’utilise quand on fait quelque chose en même temps qu’autre chose.

Je dis bonjour en arrivant à l’école. Je ne parle pas en mangeant.

43-----------terminaisons des verbes conjugués (en général) ---------------------------------
un sujet +un verbe en -er  -ir -oir -re ...

je, j’ -e  -s  -ai  -ais  -x
tu -s  -as  -ais  -x
il, elle, on, le vélo ... -e  -t  -d  -a  -ait
nous -ons -ions (sommes)
vous -ez -iez (êtes, faites, dites)
ils, elles, les vélos ... -nt -ent -ont -aient

44----------verbe avoir auxiliaire-------------------------------------------------------------------
j’ai vu, tu as bu, il a mangé, nous avons écrit, vous avez pris, ils ont fini
j’avais vu, tu avais bu, il avait mangé, nous avions écrit, vous aviez pris, ils avaient fini

45----------verbe être auxiliaire------------------------------------------------------------------------
je suis venu (masculin) tu es venue (féminin) il est parti 
nous sommes vus, vous êtes connues, ils sont terminés
j’étais venu, tu étais venu, il était parti, nous étions vus, vous étiez connus, ils étaient terminés

46----------verbe venir et aller auxiliaires pour le passé immédiat et le futur immédiat avec infinitif-
je viens de faire, tu viens de prendre, il vient d’aller, nous venons de manger, vous venez de ...
je vais faire, tu vas prendre, il va aller, nous allons manger, vous allez courir, ils vont décider

47----------vouloir pouvoir----------------------------------------------------------------------------
je veux, je peux, tu veux, tu peux, il veut, il peut, nous pouvons, vous voulez, ils peuvent, ils veulent
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